
Suivant le Règlement Européen CE 1169/2011 concernant le correcte étiquetage 
des allergies alimentaires, nous vous proposons le guide ci-joint pour reconnaitre 
facilement l´ identification de chaque allergie.

L`établissment ne peut garantir l’absence de traces d’autres allergènes non inclus 
dans les ingrediens du plat, si vous êtes allergique ou vous souffrez d’une intolérance 
a un ingredient, nous vous prions de le comuniquer a notre personnel pour de plus 
amples informations.

Merci

* Les huiles utilisées sont d’olive, girasol et graisse 100% végétale.
* En cas de doute, s’il vous plait demander a notre pèrsonnel.

E-X

Contient Fruits Secs

Contient Lait

Contient Poisson

Contient Graines de Sésame

Contient Cacahuètes

Contient Moutarde

Contient sulfites et dioxyde 
de soufre

Contient Mollusques

Contient Crustacés

Contient Soja

Contient Oeuf 

Contient Lupins

Contient Céleri 

Contient Gluten



Pains
Pains à l’ail / ail et fromage

Bruschetta italienne

Pain au beurre

Bruschetta à la tomate et fromage fondu

Snack
Nachos au guacamole (consulter avec le maître)

Nachos au poulet émincé

Carpaccio de picaña avec vinaigrette à la moutarde ancienne,  
ananas tropical et mezclum

Aguachile de crevettes avec pain grillé au maïs 

Croquettes maison au jambon ibérique à l’alioli

Calamares à la romaine

Langoustine à l’ail

“Bombita” mexicaine au poulet

Salades
Salade de quinoa, oignons rouges, feta, lime et huile d’olive biologique

Salade Caprese à la mozzarella

Salade d’avocat, gambas et ananas à la sauce au vin

Salade César au poulet, parmesan et croutons   

Salade au fromage de chèvre grillé oignons, noix et maïs 
croustillant 

Salade de ventre de thon, tomate, feuilles de salade vertes et avocat

Soupes         
Velouté de tomates au fromage à la truffe

Velouté au potiron (consulter avec le maître)

 

 De cochinita pibil

 De langoustines “enchipotlado”

 De poulet émincé

 Maïs frit avec thon 

Pâtes
Tagliatelle aux tomates séchées, gambas, champignons des bois et à 
la crème fraiche

Fusilli al ferretto sautés au saumon et zeste de citron vert

Ravioli aux épinards au beurre de sauge et parmesan

Gnocchi, tomates cerises, basilic, courgettes et safran

PVP €

2,55

4,30

1,85

4,60

 7,70

9,90

15,80

15,80

8,50

11,90

12,80

11,85

 9,10

10,40

12,90

13,90

9,80

12,40

6,80

6,75

13,75

12,25

11,60

11,50

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

6,5 % TVAS Inclus

E-X

E-X

11,95

12,60

11,90

12,70

Les Tacos de Armado Saldanha · CUISINE MEXICAINE



Fajitas et viandes de Armando Saldanha · MEXICAN CUISINE

Raviolis farcis aux champignons et à la sauce truffée

Les classiques: Pennes ou Spaghetti à la sauce bolognaise, carbonara, 
napolitaine, arrabiata ou pesto

Poissons et viandes
Saumon gratiné avec une sauce à l’orange et au soja

Bar grillé à la vinaigrette de tomates fraiches, olives noires et basilic

Poisson du jour

Filet de boeuf grillé

Strogonoff de poulet et riz Basmati 

Côtelettes d’agneau avec sauce au yaourt et à la menthe

        

 

Fajitas de poulet / boeuf / mixte                      avec des poivrons rouges et 

verts, oignons, champignons, accompagnés de 3 sauces: guacamole     , pico de 

gallo     , et mayonnaise pimentée

          
Fajitas aux langoustines                          avec poivrons rouges et verts,

oignons, champignons et gratin de fromage

Fajitas aux légumes                      avec des poivrons rouges et verts, oignons,

champignons et fromage gratiné, accompagnés de 3 sauces: guacamole      ,     

pico de gallo     et mayonnaise pimentée

          

Épaule ibérique marinés aux épices et pommes de terre au chorizo

Burrito de viande                     de blé au chili con carne d’haché de boeuf,

haricots et riz baigné dans une sauce pimentée

         Desserts
Biscuit, citron et cannelle

Tiramisu maison

Brownie chocolat et glace vanille

Macedoine de fruits et crème glacée

Gâteau de notre chef

Texture de chocolat avec de la glace aux noisettes

E-X

E-X

E-X

E-X

E-X

PVP €

13,90

11,70

  

18,70

19,90

S/M

23,90

17,10

22,10

 

21,85

22,40

  

17,50

20,50

14,70

7,50

7,50

9,00

7,90

7,00

7,90

E-X

E-X

E-X

E-X 1,80

3,80
4,25

        Sauces: Béarnaise, cinques baies et champignon

Accompagnements (consulter avec le maître)

 Frites ou pommes de terre tipiques des îles Canaries
 Des légumes de saison

Crèpes de blé ou maïs (4 unités)      

Une sauce (1 unité)

Sauces: mayonnaise pimentée       , crème fraiche, guacamole     , pico 

de gallo     , poivre     , sauce range très piquante

EXTRAS
E-X

2,50

1,25

E-X

6,5 % TVAS Inclus


